
C’est un nouveau pas pour le tourisme spatial. Le 20 juillet 2021, l’homme le plus riche de
la planète, l’américain Jeff Bezos, a réalisé son premier vol spatial (de quelques minutes)
dans une fusée Blue Origin. Le fondateur d’Amazon avait créé Blue Origin dans les années
2000 dans le but de bâtir des colonies spatiales.
33 000 euros d’amende ont été requis contre Dieudonné M’Bala M’Bala par le tribunal de
police genevois pour des propos négationnistes tenus lors de spectacles en Suisse en
2019. Le procureur a notamment reproché à l’humoriste de « minimiser la Shoah en niant
que les chambres ont existé » rappelant que « l’ingérence dans la liberté d’expression » est
possible au regard de l’intérêt public. Dieudonné avait également été condamné en France
et à de nombreuses reprises pour injures raciales et incitation à la haine.
Amnesty international, Human Rights Watch et quatre autres associations ont saisi la
justice avec une action de groupe contre l’Etat pour faire cesser « les contrôles d’identités
discriminatoires » par la police. Si l’action est inédite en France, elle prend exemple sur une
affaire similaire aux Etats-Unis. Dans leur requête auprès du Conseil d’Etat, les
associations souhaitent notamment la modification du Code de procédure pénale pour     
 « interdire explicitement la discrimination dans les contrôles d’identité ».
Les Etats-Unis et l’URSS sont les deux pays qui ont remporté le plus de médailles depuis le
début des Jeux Olympiques modernes d’Athènes en 1896. Depuis cette date, pas moins
de 34 088 médailles (or, argent et bronze confondues) ont été distribuées : 5 000
médailles gagnées pour les Etats-Unis, devant l’URSS (2 063 médailles), le Royaume-Uni  
 (1 985), l’Allemagne (1 779) et la France (1 627).
La SPA alerte sur la hausse (plus de 7%) des abandons d’animaux depuis le début des
départs en vacances. Avec le début du confinement et du télétravail, nombreux en ont
profité pour adopter un animal, entrainant un record dans les adoptions à la SPA.
Tristement, le déconfinement a vu croître l’effet inverse. Pour rappel et selon la fondation
30 millions d’amis, si la moitié des foyers français détiennent un animal de compagnie, les
Français remportent également le record d’abandons au niveau européen.
Un courrier du directeur général de police nationale a finalement officialisé l’abandon de la
« clé d’étranglement » pour maîtriser les individus récalcitrants. Cette technique a été
remplacée par trois autres techniques, moins risquées :  « Amener au sol par pivot, amener
au sol par contrôle de demi-épaule et maîtrise par contrôle de la tête ». La suppression de
la très controversée clé d’étranglement avait été annoncée par le ministre de l'Intérieur
Christophe Castaner en juin 2020 à la suite du décès du livreur Cédric Chouviat. 
Après le phare de Cordouan et la ville de Vichy, c’est au tour de la ville de Nice d’être
célébrée par l’Organisation des Nations unies et d‘être intégrée au patrimoine mondial de
l’Unesco au titre de « ville de villégiature d’hiver de la Riviera ». Le maire historique de la
ville, Christian Estrosi, avait lancé la candidature de Nice en 2012. Sur les 1 121 sites
inscrits au patrimoine de l’Unesco, 40 sont français. 
Malheureusement et de manière attendue, le taux de vaccination selon les continents se
fait le reflet des disparités économiques mondiales. Ainsi, si les hauts-revenus
représentent 16% de la population mondiale, ils représentent près du double dans la part
de la population vaccinée. Au contraire, les revenus moyens-bas, représentant 37% de la
population mondiale, ne représentent que 19% de la population vaccinée. Plus marquant
encore, les très faibles revenus, soit 9% de la population mondiale, ne représentent que
0,5% de la population vaccinée. 

La loi dite « séparatisme » (ou texte « Respect des
principes de la République ») a été définitivement
adoptée par l’Assemblée nationale. Controversée,
aussi bien à gauche, qu’à droite, le texte porté par le
Ministre Gérald Darmanin se présente comme le
remède à « l’OPA islamiste ». La loi, en cours
d’examen par le Conseil constitutionnel, aborde
plusieurs mesures : la laïcité et la neutralité des
services publics, le contrôle lors de la création
d’associations et de fondations, la création d’un
nouveau délit pour la haine en ligne, l’instruction des
enfants, et le contrôle des associations cultuelles et
des lieux de culte. 

LOI SÉPARATISME

JUILLET 2021 | VOL N°19

B
Y

L'actualité résumée par la Prépa ISP
ACTU   ISP 

MENSUEL

18, rue de Varenne 75007 PARIS - 01 42 22 30 60 

LOGICIEL ESPION
De nombreux journalistes, militants, opposants
politiques et chefs d’Etat ont été ciblés et espionnés
par le logiciel-espion Pegasus élaboré par l’entreprise
israélienne NSO. Ce logiciel peut s’introduire dans un
smartphone et récupérer les données (messages,
photos, appels, localisation) de son propriétaire. C’est
la plateforme Forbidden Stories, réunissant un
consortium de 80 journalistes qui est à l’origine de la
révélation du scandale Pegasus. Pas moins de    
 50 000 numéros de téléphones ont été sélectionnés
par les clients de NSO pour une surveillance
potentielle dont 180 journalistes, 600 hommes et
femmes politiques, 85 militants des droits humains
ou encore 65 chefs d'entreprises. 

La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés) a annoncé de nouvelles mises en
demeure envers des acteurs considérés comme    
« majeurs » de l’économie numérique. Son but ?
Forcer les sites Internet à se soumettre à la
législation sur les cookies (traceurs installés sur les
sites et sauvegardant notamment les préférences et
le profil des utilisateurs). L’utilisation des cookies,
bien que défendue par les sites gratuits qui vivent
grâce à la publicité, est vivement critiquée quant au
respect de la vie privée des utilisateurs. Si les
organismes visés ne sont pas en conformité à la date
du 6 septembre, ils pourront se voir sanctionner par
des amendes allant jusqu’à 2% de leur chiffre
d’affaires.  
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